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Plan (1) 
• Contents: 

• Contexte(s) géographique, agropastoralisme, questionnement de recherche (ANR 
Elvulmed Egypte):  

• Structure différenciée des territoires 

1- Double structure naturelle : zones climatiques Nord - Sud et systèmes de wadis Ouest-Est 

2- Ressources territoriales polyformes et polycentriques, privées ou communes.. 

3- Ressources sociales en réseau hiérarchisé et zonages tribaux 

 

• Trajectoires de transformation des Systèmes Agraires et d’Activité , des Territoires 
sous effet du changement global 

 1- Transformation  de LONG TERME accusé par la crise climatique 

 2- Mobilisation d’autres ressources territoriales encore non exploitées 

 3- Extension de la coopération territoriale 

• Conclusion  

 



L’Egypte du delta du Nil (et la vallée) 



L’Egypte des zones arides, ANR Elvulmed: 
Egypte côte ouest NWCZ (province Matruh)  



•   

 

L’Egypte des zones arides: agropastoralisme 
(cultures pérennes, annuelles, élevages..) 



Q? Adaptation, Vulnérabilité, Résilience, 
Changement global, Changement climatique 

• Changement 

• 1. Sociétal (e.g. dans le système tribal, 
émergence du tourisme, changement de 
tenure foncière, démographie), 

• (i) urbanisation and pression 
démographique , pression sur ressources 
naturelles terres et eau;  

• (ii) demande alimentaire (humaine) , 
changements d’habitudes et de culture, 

• (iii) pluriactivité  

• 2. Technologique (irrigation-eau, 
équipements, TIC téléphones), 

• 3. Naturel (climat), Environnement 

• climat, événement aléatoires (inondations, 
sécheresse 10 ans ) 

• 4. Marché (croissance de la demande en 
viande , demande en aliment du bétail), 

• 5. Politique Publique (e.g. conflits sur les 
frontières , rôle de l’état versus règles 
traditionnelles des tribus, grands  projets 
de développement MRMP/QRDP, 
changement de pouvoir.. ). 

 

 

 



Analyse sur types de ressources 
mobilisables pour l’adaptation  

5 capitaux cadre des moyens d’existence => on y dérive des types d’actifs 
mobilisables (ressources territoriales..) :   
• capital humain (éducation, composition famille, main d’œuvre),  
• capital physique (structure du troupeau, matériels pour la famille , maison, 

électricité…)  
• capital naturel: structure et accès foncier, accès à l’eau  
• capital financier (pluriactivité, crédit, banque patrimoine),  
• capital social (réseau, nature des liens, support financier) … 



Plan (2) 
• Contexte(s) géographique, agropastoralisme, questionnement de recherche 

(ANR Elvulmed Egypte):  

• Structure différenciée des territoires 

1- Double structure naturelle : zones climatiques Nord - Sud et systèmes de wadis 
West-Est, potentiel agro climatique 

2- Ressources territoriales polyformes et polycentriques, privées ou communes.., 
capital naturel (terres agricoles locales et distantes - zone pluviale, zone centrale de 
wadi, pâturages de transhumance ou d’habitat résidentiel…), 

3- Ressources sociales en réseau hiérarchisé et zonages tribaux, la gouvernance 
tribale de l’accès aux « capitaux » (ex: eau de réserve privée, eau commune..) 

… à la base des dynamiques territoriales, interactions entre acteurs, entre zones, 
entre institutions 

 

Trajectoires de transformation des Systèmes Agraires et d’Activité , des Territoires 
sous effet du changement global 

1- Transformation  de LONG TERME accusé par la crise climatique 

2- Mobilisation d’autres ressources territoriales encore non exploitées 

3- Extension de la coopération territoriale 

 

• Conclusion  
 



1- Double structure naturelle :  
Systèmes de Wadis Ouest-Est et strates agro-climatiques 
Nord Sud 
 

Un système agropastoral et pastoral :  
Système de wadi (vallées) et strates agroclimatiques 

Une mobilité  ancienne de transhumance Nord Sud: pâturages naturels 



2- Composantes du système local: accès +- à un portefeuille de ressources 
foncières agricoles ou naturelles , polymorphes, dispersées,  privées ou 
communes (tribu) selon le lieu de résidence et le statut social , résulte en 
différents systèmes de production 
• Non Marché et domaine « privatif »/réservé 

• Marché  
(foin 

concentrés), 
terres louées, 

animaux 

• Non Marché et domaine commun tribal accessible 
soumis à règles (campements + water trucking..) 

Une « privatisation » de certaines ressources 
proches de l’habitat et au centre des wadis 

Un accès aux terres pastorales allouées à certains 
groupes tribaux , à négocier entre tribus  



Systèmes de production de la zone: agropastoralisme et 
pastoralisme, importance de l’élevage pour les + 
pauvres 

Des zones offrant un 
potentiel différent: poids de 
la  polyculture + élevage + 
activités non agricoles 
• Poids des petits ruminants ovins 

(capital), caprin (consommation) pour 
toute cette catégorie (< 2 US$/capita) 

• répartition ouest Est bétail/ espèces 



3- Ressources sociales: réseaux lignagers et zonages tribaux (une autre segmentation 
du territoire,  agro climatique et…  tribale ) 
Un accès aux ressources  locales réservé aux tenants tribaux historiques ,  une ségrégation 
socio-spatiale de groupes tribaux (plutôt dans la zone côtière (Ahmar) ou plutôt au sud comme 
les Snena),  un maillage consolidé par les grands projets de développement, un accès 
négocié aux ressources pour les autres  groupes, (système de relations: lien hiérarchique -accès, 
marché-location..) 

 

certaines tribus  dominantes se sont attribuées  
plus de biens dans les zones côtières 



Ressources en eau pluviale et/ou irrigation  
Captage de l’eau dans les wadis ou hors wadis: dykes, puits, citernes..  
Ressources territoriales plus ou moins partagées, Réserves d’eau privées ou 
collectives 



Ressources sociales en réseaux lignagers et zonages tribaux: une 
gouvernance tribale de l’accès au capital naturel (foncier et eau) 
système de relations: Shaykh (représentant tribal) le omda (élu qui représente la tribu 
au niveau  gouvernorat).  
Conflits sur terre ou l’eau: si problème au niveau beyt (famille élargie) => l’Akla, si entre beyts 
=> le shaykh; si avec l’administration ou armée => le omda 

Le système tribal 
de gouvernance 
À  2 niveaux  
• Shaykh&  Omda 

au niveau tribu 
• Akla au niveau 

Beit (maison, 
famille élargie) 
 
 

Selon les 
demandes le 
niveau d’arbitrage 
varie, accès a la 
terre, à l’eau..  



Plan (3) 
• Contexte(s) géographique, agropastoralisme, questionnement de recherche 

(ANR Elvulmed Egypte):  

• Structure différenciée des territoires 

1- Double structure naturelle : zones climatiques Nord - Sud et systèmes de wadis 
West-Est 

2- Ressources territoriales polyformes et polycentriques, privées ou communes.., 
capital naturel (terres agricoles locales et distantes, - zone pluviale, zone centrale de 
wadi, pâturages de transhumance ou d’habitat résidentiel…) 

3- Ressources sociales en réseau hiérarchisé et zonages tribaux, la gouvernance 
tribale de l’accès aux capitaux (eau de réserve, eau commune ..) 

 

• Trajectoires de transformation des Systèmes Agraires et d’Activité , des 
Territoires sous effet du changement global 

1- Transformation  de LONG TERME accusé par la crise climatique 

2- Mobilisation d’autres ressources territoriales encore non exploitées 

3- Extension de la coopération territoriale 

 

• Conclusion  
 



Trajectoires de transformation des Systèmes agraires et 
d’activité , Territoires sous effet du changement global 

• Formes d’adaptation aux changements « micro et 
macro » : entre disparition, résilience adaptative et 
Innovation 

 

• Transformation  de LONG TERME accusé par la crise 
climatique 

• Les changements de caractéristiques des systèmes de 
production ont démarré dans les années 60 :  changements 
sociaux (sédentarisation, diversification agricole, ) politique 
(première distribution d’orge ou concentrés, infrastructures 
rétention d’eau..) et transformation accusée par le 
changement climatique (+RECENT) 

• Suite à la crise climatique 1995 – 2011: Adaptation à  la 
sécheresse par de nouvelles combinaisons agropastorales, le 
recentrage sur certaines productions, le déstockage de bétail  
(ventes) et/ou les mobilités animales (transfert), la 
pluriactivité … 

• Mobilisation d’autres ressources territoriales encore non 
exploitées 

• Extension de la coopération territoriale avec des 
populations  non agricoles ou d’autres zones agricoles et 
en recourant plus au marché et à des réseaux étendus, au 
transfert de capital 

 

 

 



a/ Transformations différentes selon les  
caractéristiques des systèmes et 
l’amplitude des Changements 
 
Potentiel d’adaptabilité  lié aux conditions locales et 
systèmes en place 
 
- 1/ différentiation agropastorale Nord- Sud (ex 
Wadi Nagamish variations très locales ): 
changement d’occupation du sol LAND COVER 
 
-2/ différentiation agricole Ouest – Est – NWCZ: 
changements d’usages du sol LAND USE 
 
- 3/ des tendances lourdes globalement 

1 

2 3 



a/ Transformations  locales différentes selon les  groupes ethniques et leurs  systèmes 
(ex  intra Wadi Nagamish) 

Menfa au Sud 

Hafian au centre 
Gnashat au delta côtier 

TLU 

Ovins 



Transformations différentes selon les  groupes ethniques 
et leurs  systèmes (ex Wadi Nagamish), impact des pratiques 

2006-2011 Menfa au Sud 

Système de Pastoralisme (pâturages 
naturels), Habitat Zone très aride du wadi, 
Zéro production orge, Achats foin et orge  
des 2 autres tribus locales  Gnashat and 
Hafian (dépendance) 
 

Bonnes années 1985-1995 : (eau , sous produits de 
cultures disponibles et prix viande) => taille  
troupeau en croissance  
 
Choc sécheresse : déstockage , réduction notable 
des pâturages du territoire tribal  en Q et q, 
ajustement troupeau aux ressources + mise en 
réserve espace pastoral, en attente reprise 
pluviométrie, pas de recours excessif au marché 
(foin), les plus affectés économiquement 
 
2006 pâturages “denses” = 37% du territoire 
2011 deviennent pâturages « peu denses » et 
surfaces diminuent -9% autour des habitats , -13% 
à 1h distance et -15% à 1.5h distance (3 cercles 
d’usage) 



Transformations différentes selon les  groupes ethniques et 
leurs  systèmes (ex Wadi Nagamish) , impact des pratiques 

2006-2011 , Hafian au centre 
Agro-pastoralisme pluriactif et 
dépendance pluviale (fourrage et 
pâturages) 
 
Bonnes années 1985-1995:  Diversification 
d’activités agricoles (combinaisons diverses) et 
pluriactivité hors et dans agriculture (système 
d’activité), troupeau sur les pâturages naturels 
entre pluies d’automne jusqu’au printemps, puis 
déplacements et utilisation des sous-produits 
post-récolte de juin à octobre, Orge (produit et 
acheté) 
 
2006-2011: 
2006:  51%  du territoire en « couverture végétale 
faible » 
2011: se transforme en  en végétation « dense » et  
augmente de +5% autour des habitats , de +11% à 
1h distance et de +10% à 1.5h distance 
recentrage du système cultural sur les zones les 
moins vulnérables (arbres de wadis et annuelles 
orge), mise en réserve des zones de « sols 
faiblement couverts à nus » en vue régénération 

Weak barley 



2- Mobilisation d’autres ressources territoriales encore non 
exploitées  
Adaptation à la sécheresse par le Déstockage (ruminants) et/ou les mobilités, par 
le développement du marché 

Conservation des ressources animales 
par transfert ? 

• NWCZ : tendance Troupeau 
•  = - 64% 

• NRL : tendance Troupeau  
• = + 41%  

• Mobilité vers les marges du delta du 
Nil (NRL) 
• accès aux zones sans « droit foncier 

rigide » (marges des canaux) ou accès à 
des « terres louées » (contrats) 

• Catégorie landless reconnue et en 
expansion dans les statistiques 
nationales égyptiennes 

• Conservation du Potentiel de 
reconstitution de stocks pour les 
zones arides (flexi-sécurité) 



2- Mobilisation des ressources urbaines (emploi, 
diversification) 
Transformation  des caractéristiques des systèmes d’activité sous changements globaux : 

Le degré de recours à la pluriactivité et sa 
forme dépend de la proximité aux centres 
urbains / touristiques  (emplois privés ou 
publics) 



3- Extension de la coopération territoriale , mobilisation de 
ressources du capital financier 
Investissements avec Spécialisation sur le hors sol (volailles dans le désert) 
et l’engraissement dans des terres sans valeurs agricoles, développement des 
filières  



Extension de la coopération territoriale , mobilisation de 
ressources du capital financier, intermédiation 
Investissements avec Spécialisation du capital sur le hors sol dans des terres 
sans valeurs agricoles  et l’engraissement (ovins barki ), développement des 
filières  



Plan (4) 
• Contexte(s) géographique, agropastoralisme, questionnement de recherche 

(ANR Elvulmed Egypte):  

• Structure différenciée des territoires 

1- Double structure naturelle : zones climatiques Nord - Sud et systèmes de wadis 
West-Est 

2- Ressources territoriales polyformes et polycentriques, privées ou communes.., 
capital naturel (terres agricoles locales et distantes, - zone pluviale, zone centrale de 
wadi, pâturages de transhumance ou d’habitat résidentiel, …) 

3- Ressources sociales en réseau hiérarchisé et zonages tribaux, la gouvernance 
tribale de l’accès aux capitaux, (eau de réserve, eau commune ..) 

 

• Trajectoires de transformation des Systèmes Agraires et d’Activité , des 
Territoires sous effet du changement global 

1- Transformation  de LONG TERME accusé par la crise climatique 

2- Mobilisation d’autres ressources territoriales encore non exploitées 

3- Extension de la coopération territoriale 

 

• Conclusion  
 



Conclusion 

• Changement global crée des  risques et opportunités 

• Maintien d’une forte demande en viande, développement du marché, recul du 
lien tribal (? versus marché),  Opportunité de diversification des ménages dont le 
travail hors agriculture 

• Une nouvelle combinaison d’usage des ressources locales et distantes sous 
conditions d’accès (marché, droit d’usage..) 

•  Vision du futur et transformations réversibles 

•  

 



Une nouvelle combinaison d’usage des ressources locales et 
distantes sous conditions d’accès (marché, droit d’usage..) 

• On assiste à de nouvelles combinaisons plus ou moins durables d’usage des 
ressources locales et distantes , l’ensemble étant sous différentes conditions d’accès 
(marché foncier, droit d’usage eau - terres, travail-emplois..)  

• Une transformation durable comme la pluriactivité avec des emplois gouvernementaux 
(nouveaux modèles sociaux…) , ou privés (entreprises) 

• Des transformations d’ajustement conjoncturels - moins durables (déstockage des animaux)  

• L’effet taille, statut et diversité de l’exploitation - troupeau et foncier - (petit /grand - multi 
espèces, multi cultures , l’accès à terres et eau (Cut. Pérennes centrale au wadi + eau sous 
terraine) – la position sociale et économique ont joué un rôle (riches et grands plus 
résilients…)  

• Des transferts de capitaux: le déstockage a pu profiter à ceux capables de racheter et de faire 
la translocation des animaux vers des terres d’accueil (NRL par exemple) 

• Une dépendance de certains systèmes trop spécialisés à quelques zones de 
pâturages, à la mobilité Nord Sud (terres pastorales) et à l’élevage uniquement 
pastoral (sans agriculture) a fragilisé  certains systèmes et a pu mener  à leur quasi 
disparition (systèmes transhumants), agropastoralisme - polyculture élevage plus 
adaptable 

• Certains pâturages ont du point de vue écologique montré une forte résilience naturelle  
(grâce à leur biodiversité) , et ont  été précautionneusement mis en défend  

• La reprise du système transhumant après 10  ans de sécheresse reste probable (à valider)  

• On assiste déjà à un restockage animal, + reprise récoltes agricoles (olives, figues, orge..) 

 



Vision du futur, changement des 
perceptions, Transmission des savoirs et 
des pratiques  



Après la sécheresse ? Résilience, 
réversibilité 

Reprise de la végétation naturelle dans 
certaines zones,  
Restockage de bétail, mais 
transformation durable des systèmes SE 
… 



Une nouvelle combinaison d’usage des ressources locales et 
distantes sous conditions d’accès (marché, droit d’usage..) 

• Une diversification dans l’agriculture élevage a permis de garder certains piliers de 
l’économie des ménages pour ceux en particulier qui disposaient de Cultures Pérennes 
sur les sols de valeur (lit de wadi) en sus des Cult. annuelles et de l’élevage 

• Pour d’autres qui disposaient de cultures annuelles et d’élevage, le système  a pu être modelé 
(hors déstockage) en allouant des cultures annuelles « faibles »  (semis d’orge laissé aux 
animaux dans les bas fonds fragmentés au sein des wadis) et en complétant l’alimentation par 
des achats de foin et de concentré au marché (venant d’autres zones)  

• La performance des systèmes est donc aussi liée au niveau atteint dans la hiérarchie tribale 
(lignage) qui donne accès a des ressources sociales plus fortes dont le capital financier 
(investissement, crédit) qui permet une reconversion (y compris en élevage hors sol) et un 
recours plus important au marché (achats d’aliments) 

• Le capital financier est rendu accessible par le réseau social (prêts, transferts diaspora ) 
ou la pluriactivité du travail à la ville.. 

• Durant cette période d’étude une partie de la population migrante n’a pas pu contribuer à 
transférer des fonds autant que par le passé (crise libyenne et égyptienne, fermeture des 
frontières) fragilisant d’autant les différents systèmes 

• Un détachement du système tribal s’amorce via un lien plus fort à d’autres secteurs hors 
agriculture (emplois dans différents secteurs économiques ) et du fait des nouveaux réseaux 
sociaux qui s’y tissent (NRL) 

 

 



Retour des cycles inondation captation 
CP fruits 60% du revenu en période de sécheresse et 80% en 
année pluvieuse 
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Sources: enquêtes 2015-2016, Mona A. Osman, A. Aboul-Naga E.S. Abdel-Aal , 
I. Daoud and V. Alary 



2015/2016 
 

2010/2011 
 

Sources: enquêtes 2015-2016, Mona A. Osman, A. Aboul-Naga E.S. Abdel-Aal , 
I. Daoud and V. Alary 

Retour des pluies et du profit sur cultures annuelles (orge),  
engraissement agneau forte croissance 





Merci de votre attention 


